
Fête des écoles Louis Aragon 
Vendredi 28 Juin 2019 

Au programme : 
 
Temps fort scolaire : pour les élèves : 
- 13h45 : projection film élu par les élèves de cycle 2 dans le cadre du projet « Ecole et cinéma » 
- 14h45 : projection film élu par les élèves de cycle 3 dans le cadre du projet « Ecole et cinéma » 
 
Temps fort périscolaire pôle élémentaire : pour les élèves et les parents disponibles : 
- 16h : grand goûter 
- 16h30 : animations périscolaires / remise des prix / fil rouge / … 
 
Temps fort fête de l’école : pour les élèves et les parents 
- 17h45 : rdv (dans les classes) pour les élèves du pôle maternelle pour l’habillage 
- 18h15 : spectacle sur le thème des contes des élèves du pôle maternelle 
- 19h : ouverture des tickets 
- à partir de 19h15 : Kermesse (pêche à la ligne, jeux proposés par les enseignants) et Expositions des projets 
de classe sous le préau 
 

et bien sûr tout au long de la soirée : 
buvette, barbecue, sandwiches, tartes salées, gâteaux sucrés 

 
Comme chaque année, nous vous sollicitons pour la réussite de cette fête. 

MERCI de bien vouloir remplir le coupon ci-dessous  

et de le retourner aux maîtres.esses de vos enfants. 
 

Vous retrouverez toutes les informations sur le site internet des écoles : programme / prix / organisation / 
suivi de la tombola / ... 

 
       Signature des parents 

 
 

http://sitesecoles.ac-poitiers.fr/niort-louis-aragon/ 
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Madame, Monsieur : ______________________ enfant : _____________________ Classe : ______ 
 

 Fera un gâteau (salé ou sucré)               
 

 Aidera à faire les sandwiches à 16h 
 

 Tiendra un stand de 19h15 à 21h15 
 

 Accompagnera l’APE à la buvette de 19h à 21h45 
 

 Aidera à ranger à la fin de la fête des écoles   
 

 Ne pourra pas être présent  
 
 

Réponse souhaitée au plus tard pour le mardi 25 juin 2019. 
 

http://sitesecoles.ac-poitiers.fr/niort-louis-aragon/

